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La commune vous propose un petit Quizz ou jeu de piste sur les vieilles portes du village. Allez à la        

recherche des maisons citées, notez pour chacune leur adresse complète (numéro et nom de la rue). 

Amenez vos résultats à la mairie et si vous faites partie des 3 premiers à se présenter en mairie avec les 

bonnes réponses, la commune vous offre pour le premier 3 bouteilles de Crémant, pour le deuxième    

2 bouteilles de Crémant, et pour le troisième une bouteille de Crémant. Bonne chance à tous! 
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Mes très chers Concitoyens et Concitoyennes, 
 

S choenbourg, ce village où l’on aime se retrouver en famille ou entre amis pour passer un 
bon moment ensemble, comme lors des différentes manifestations et fêtes organisées par 

les associations du village. Vous avez été nombreux à les soutenir cette année encore et 
comme vous le savez il est pour moi très important d’avoir ce cœur vivant dans un village. 

Je tiens à remercier les associations et tous les bénévoles pour leur contribution et leur        
volontariat. Je voudrais aussi encourager nos jeunes à s’engager au sein de nos associations 
afin de prendre le relais pour l’avenir. Sachez que le 24 septembre 2017 nous fêterons déjà 
notre 20e Fête de la carotte ! 

Cette année nous avons aussi pu à nouveau compter sur la solidarité des Schoenbourgeois  
durant les différentes journées de travail organisées tout au long de l’année : cimetière,       
lagune/assainissement, désherbage aux alentours du city stade. 

Si je regarde un peu vers l’avant, l’année 2017 sera riche sur plusieurs points de vue. 

Tout d’abord en janvier il y aura la fusion des Communautés de Communes du Pays de             
La Petite Pierre avec celle du Pays de Hanau. La loi (dite loi NOTRe) du 7 août 2015 a pour but 
de clarifier le rôle de chaque échelon territorial et à rationaliser l’organisation territoriale en 
facilitant le  regroupement de collectivités. Un seuil minimal de population des intercommuna-
lités est fixé à 15 000 habitants. Seuil que n‘atteint pas la Communauté de Communes du Pays 
de La Petite Pierre (9.797 habitants). Réunies au 1er janvier 2017, les deux communautés de 
communes constitueront une entité de 27.218 habitants. Pour rappel, voici ses responsabilités              
principales : 1.- aménagement de l’espace avec un schéma de cohérence territoriale,                 
2.- le développement économique, 3.- Protection et mise en valeur de l’environnement avec 
l’élimination et la valorisation des déchets, 4.- la politique du logement et du cadre de vie,       
5.- la création, l’aménagement et l’entretien de la voirie, 6.- la construction, l’entretien et le 
fonctionnement d’équipements culturels et sportifs et d’équipements de l’enseignement    
préélémentaire et élémentaire et enfin 7.- l’action sociale sur son territoire.  

Autant dire que la « Comcom » comme on l’appelle est en fait la première instance de        
proximité de l’Etat après la commune elle-même. 

Il y aura ensuite au mois d’avril-mai 2017 tout d’abord l’élection présidentielle, suivie des   
élections législatives au mois de juin. Un rendez-vous citoyen à ne pas manquer afin de        
participer à la définition de l’avenir de notre pays. 

Plus proche de nous, il y aura aussi une Impasse du Hof toute neuve avec l’enfouissement des 
réseaux secs, de nouveaux lampadaires, ainsi que, après les diverses périodes de consultation 
où vous avez pu participer, la finalisation complète du PLU (Plan Local d’Urbanisme). Celui-ci 
définit pour les années à venir les orientations d’aménagement de notre village. 

Il me reste, avec tout le Conseil Municipal, à vous souhaiter d’excellentes fêtes de fin d’année 
ainsi que nos vœux les plus chaleureux pour la nouvelle année 2017 ! 

 
Votre maire,  

         Bernard Jung 
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REPUBLIQUE  FRANCAISE 

DEPARTEMENT DU BAS-RHIN 

MAIRIE   DE   SCHOENBOURG 

67320 SCHOENBOURG 

Téléphone / Télécopie : 03 88 70 17 10 

Messagerie : mairie-de-schoenbourg@wanadoo.fr 

 lundi de 9 h à 11 h, 

 jeudi de 9 h à 11 h et de 17 h 30 à 18 h 30. 

 

MAISONS DES SERVICES DE DRULINGEN 
Pensez aux services de proximité de la Maison des Services de Drulingen pour avoir accès à la CAF, 

Pôle Emploi, Sous-préfecture, Abrapa, MSA, etc. Pour avoir le détail des permanences voir sur               

http://www.cc-alsace-bossue.net ou en mairie de Schoenbourg. 

 

 

APPLI TOURISME 

Une appli existe depuis cet été pour les smartphones , elle a été 

réalisée par l’Office du Tourisme de La Petite Pierre.                       

En téléchargeant cette application « Pays de La Petite Pierre », on 

peut partir à la « découverte du village de Schoenbourg » grâce à 

une balade sonore guidée et commentée avec des témoignages 

d’Erna Zielinger, Adeline Muckli et Eve Buchi.   

 

FACEBOOK « Schoenbourg… un si joli village » 

Notre village a également sa page Facebook avec ses 245 membres  « Schoenbourg… un si joli village…. ».    

Si vous n’êtes pas encore membre, retrouvez-nous sur Facebook et demandez à joindre le groupe.  

Vous y trouverez des informations relatives au village, aux manifestations et vous pourrez aussi y poster de 

magnifiques photos. 

mailto:mairie-de-schoenbourg@wanadoo.fr
http://www.cc-alsace-bossue.net
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  La commune tient à la disposition des habitants du 

sel de déneigement stocké dans les bacs devant la 

salle polyvalente. A cette occasion, nous nous per-

mettons de vous rappeler que vous avez l’obligation 

de déneiger votre trottoir et l’accès à votre boîte aux 

lettres pour permettre au facteur de distribuer le 

courrier dans les meilleures conditions possibles.  

Enfin, pour éviter tout risque en cas de verglas, il est 

conseillé de répandre sur le trottoir des cendres, du 

sable, du gravier, de la sciure de bois ou du sel !  

 

 Location de la salle: Pour les locations (mille-club, bowling…), il est indispensable de passer en mairie 

aux heures d’ouverture au public et au plus tard le lundi pour le week-end suivant! Merci de respecter 

ces consignes! Il vous sera impérativement demandé une attestation concernant l’extension spécifique 

de la garantie responsabilité civile (à solliciter auprès de votre assurance) ainsi qu’une caution sous 

forme de chèque à l’ordre du Trésor Public (de 300 €, sauf Mille club et sous-sol 200 €). Voici les tarifs 

2017 pour les locaux: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Travaux: Il est interdit de faire fonctionner des engins bruyants (tronçonneuse, tondeuse à gazon,   

bétonnière, pelles mécaniques, débrousailleuse, etc.) : 

  les dimanches et jours fériés légaux en totalité, 
 les jours ouvrables de 21 heures à 7 heures du matin (du 1er avril au 30 octobre). 

 La divagation des chiens est interdite. 

 Autrefois, constituons ensemble la mémoire de notre village: si vous 

possédez d’anciennes photos et/ou coupures de journaux sur le thème 

de la commune de Schoenbourg. Merci de faire parvenir vos           

trouvailles à Eve Buchi, soit de les lui remettre afin qu’elle les scanne 

et elles vous seront bien évidemment restituées; ou par email à 

l’adresse suivante: eve.buchi@orange.fr 

 Tarifs 2017 de location de la salle 

 Grande salle & cuisine (sans le Mille club) 260 € 

 Supplément petite salle (Mille club) 40 € 

 Supplément chauffage du 15/10 au 15/04 50 € 

 Réception simple sans repas chaud (Obsèques...) 110 € 

 Réception simple avec repas chaud 190 € 

 Salle Mille Club + Cuisine 120 € 

 Supplément chambre froide 10 € 

 Salle au sous-sol (40 personnes max.) 
 tarif forfaitaire salle et piste de quilles     

70 € 

mailto:eve.buchi@orange.fr
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 Petit rappel …  La décharge n’est ouverte que le samedi. Veuillez y déposer uniquement des déchets 

verts et remblais ! Le dépôt autre que celui autorisé sera sanctionné par amende. 

 Les particuliers n'ont pas le droit de brûler leurs déchets ménagers ni déchets « verts » à l'air libre.         

Les déchets dits "verts" produits par les particuliers sont considérés comme des déchets ménagers. 

 À ce titre, il est notamment interdit de brûler dans son jardin : l'herbe issue de la tonte de pelouse, les 

feuilles mortes, les résidus d'élagage, les résidus de taille de haies et arbustes, les résidus de débroussail-

lage, les épluchures. Ces déchets verts peuvent être amenés dans la décharge municipale les samedis.     

Ils peuvent également faire l'objet d'un compostage individuel. Le Smictom de Saverne propose à la vente 

des composteurs en bois pour 20 ou 30 € selon modèle, très pratique pour son jardin. Renseignements au 

Smictom de Saverne dont Schoenbourg dépend au 03 88 02 21 80. 

 Nous rappelons qu’il est interdit de brûler toute matière plastique dans son jardin. Le plastique sera      

recyclé et doit être mis dans votre bac de tri dont les levées ne sont pas comptabilisées.  

 2017: les collectes des ordures ménagères seront assurées les jours fériés, sauf: 

- Celle du lundi 1er mai qui sera décalée au samedi 29 avril 2017 

- Celle du lundi 25 décembre qui sera décalée au samedi 23 avril 2017 

- Celle du lundi 1er janvier 2018 qui sera décalée au samedi 30 décembre 2017 

 Collecte des encombrants : Un service d’enlèvement des encombrants à domicile est disponible. Appeler 

au 03 88 02 21 80 le Smictom de Saverne. La déchèterie mobile à Petersbach est accessible de 11h à 18h 

le 2ème et 4ème mercredi du mois. Pour plus de renseignements : http://www.smictomdesaverne.fr/ 

 Il est strictement interdit de déposer ses propres ordures ménagères dans les poubelles de la mairie-

école ou de la salle polyvalente sous peine de sanctions. 

TRIEZ VOS DECHETS, RECUPEREZ VOS SACS PLASTIQUES, ETALEZ VOS GRAVATS 
ET SURTOUT RESPECTEZ CET ENDROIT AVANT QU’IL NE NOUS SOIT INTERDIT ! 

http://www.smictomdesaverne.fr/
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   SCHALL Cédric et BOEHM Magali et leurs enfants Océane et Hugo                                

  - 16 rue Principale 

 

  FIEGEL Yannick et Sara  - 31 rue de la Fontaine 

 

 

  

 

  

 

Yannick et Sara 
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Timéo né le 23 janvier à Saverne 

Fils de Franck GANGLOFF et Cindy MUCKLI  

domiciliés au 77 rue principale   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Méréline née le 7 juin à Saverne 

Fille de Frédéric MOURER et Delphine  

HECKEL 

domiciliés au 70 rue principale 

 

BULLETIN MUNICIPAL SCHOEN-
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Claire et Cyrille 

Sabrina et Sébastien 

Cindy et Franck 

Claire MASSON et Cyrille SCHNEIDER  

se sont unis le 30/06/2016 et sont domiciliés au 

68 rue principale. 

Sabrina BUCHY et Sébastien KNORR 

se sont unis le 02/07/2016 et sont domiciliés à LOHR. 

Cindy MUCKLI et Franck GANGLOFF  

se sont unis le 03/09/2016  

et sont domiciliés au 77 rue principale 

Jérémy KOSMALA et Jonathan MULLER  

se sont unis le 18/06/2016  

et sont domiciliés au 9 rue de la carrière. 
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Hélène REIBEL née ETTER le 18/08/1924 32 rue principale 92 ans 

Mathilde JUNG née HOLZSCHERER le 12/02/1925 Maison de retraite 91 ans 

Jeanne BUCHI née NICKLAUS le 12/01/1926 Maison de retraite 90 ans 

Lina MULLER née le 10/02/1926 Maison de retraite 90 ans 

Ernest OSTER né le  14/03/1926 39 rue principale 90 ans 

Olga OSTER née JANES le 18/11/1926 39 rue principale 90 ans 

Marthe MULLER  née ETTER le 26/12/1926  7 rue de la fontaine 90 ans 

Ernest OSTER, 90 ans 

Hélène REIBEL, 92 ans 

NOTRE DOYENNE 

NOTRE DOYEN 

de Drulingen 

de Drulingen 

de La Petite Pierre 
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Marthe ETTER née CASSEL le 20/12/1928 20 rue de la fontaine 88 ans 

Gertrude HELMSTETTER née MULLER le 27/05/1929 47 rue principale 87 ans 

Berthe WILL née STUBER le 19/02/1930 2 rue de la fontaine 86 ans 

Irma DECKER née ZIMMERMANN le 22/05/1930 12 rue principale 86 ans 

Caroline GEHRINGER née BUCHI le 07/11/1930 6 impasse du Hof 86 ans 

Agnès ETTER née en 1930 Résidence de la Chataigneraie à Saverne 86 ans 

Lucie ETTER née STUBER le  28/01/1931 14 rue de la fontaine 85 ans 

Lilly GERBER née ZIELINGER le  09/03/1931 15 rue de la libération à VILLE 85 ans 

Robert GRAEBER né le 28/03/1931 33 rue de Graufthal 85 ans 

Marthe ETTER née SCHMUCK le 02/06/1931 26 rue principale 85 ans 

René BRUCKER né le 19/08/1931 29 rue de Graufthal 85 ans 

Yvonne BRUCKER née DECKER le 31/08/1932 29 rue de Graufthal 84 ans 

Georges DECKER né le 02/01/1933 2 rue de la carrière 83 ans 

Denise RIEB née DECKER le 07/02/1933 27 rue de Graufthal 83 ans 

Jacqueline KUHN née MULLER le 24/03/1933 65 rue principale 83 ans 

Marthe ZIMMERMANN née BIEBER le 14/12/1933 35 rue principale 83 ans 

Erna OSTER née ZIMMERMANN le 08/05/1934 19 rue de Graufthal 82 ans 

Adeline MUCKLI née BECK le 29/04/1935 3 impasse du Hof 81 ans 

Charles ZIMMERMANN né le 10/06/1935 14 rue principale 81 ans 

Annette GANGLOFF née GEYER née le 24/01/1936 13 rue de Graufthal 80 ans 

Marcel ZIELINGER né le 26/03/1936 19 rue de la Fontaine 80 ans 

Nicole BIEBER née GROSSHANS le 30/04/1936 57 rue principale 80 ans 

Alice SCHROETER née HARI le 16/07/1936 17 rue de la Fontaine 80 ans 

Sophie DECKER née EBERHARD le 17/07/1936 2 rue de la carrière 80 ans 

Alfred OSTER né le 26/10/1936 5 rue de Graufthal 80 ans 
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Caroline Madeleine BUCHI (née BRUCKER ) le 05 septembre 1924 à        

Schoenbourg décédée le 4 mars 2016 à Schoenbourg. 

 

Albert WILL  né le 20 juillet 1927 à Schoenbourg décédé le 28 mai 2016 à   

Drulingen. 

 

Ernest BUCHI né le 1er octobre 1925 à Schoenbourg décédé le 12 juillet à 

Schoenbourg. 

 

Marie-Madeleine JUNG (née MICHEL) le 29 décembre 1953 à Strasbourg 

décédée le 13 juillet à Strasbourg. 
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C ent  dix personnes invitées par la commune étaient présentes  pour passer une bonne journée 

sous le signe de la convivialité. Le Maire Bernard Jung a souhaité la bienvenue aux convives, ainsi 

qu’aux personnalités qui ont bien voulu honorer la fête de leur présence : Patrick Hetzel,  Député de  

l’arrondissement de Saverne,  Jean Adam, Président de la Communauté des Communes,  Astrid Vogler, 

Pasteure dans la commune, le Major de gendarmerie René Runstadler, et un hôte particulièrement     

important : le Président de la nouvelle région Philippe Richert et son épouse.  Le maire a souligné que ce 

repas fait partie des moments privilégiés, riches d’échanges et de convivialité. Après les discours et 

l’apéritif,  les invités ont pu déguster un excellent pot au feu livré par le traiteur Ruffenach de Réding et 

servi par les conseillers municipaux et leurs conjoints. La chorale a rehaussé cette journée avec des 

chants anciens et émouvants. Erna Zielinger avec ses multiples casquettes, a amusé son public avec de 

petites histoires en alsacien qui parlaient d’autrefois et qu’elle a composées elle-même. Les aînés ont   

apprécié de pouvoir se rencontrer au cours de cette belle journée. 
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P lusieurs chantiers ont été réalisés en vue d’embellir et de remettre en état le village. 

En novembre 2015, dans le cadre du projet « jardiner pour la biodiversité », en collaboration avec le 

Sycoparc et la Grange aux Paysages, une équipe composée surtout       

d’enfants inscrits aux activités du vendredi après-midi et de membres du 

conseil municipal, a planté différentes haies à côté du city stade. Ces haies 

servent à abriter la petite faune locale et sont en plus très décoratives, 

elles ont été fournies par la fondation F3E. Un goûter offert par le Parc a 

revigoré les participants après une après-midi passée dans le froid et la    

grisaille… 

 

 

 

Au mois de juin, un appel a été lancé pour nettoyer les bassins de la station roselière. Les petits roseaux  

risquaient d’être étouffés par les herbes, il fallait les dégager à la main. L’ouvrier communal qui s’occupe 

de l’entretien ne pouvait pas y arriver tout seul.  Près de 25 bénévoles se sont présentés et l’union faisant 

la force, le travail fut exécuté très rapidement. Sandwichs et boissons offerts par le SIA ont revigoré les  

vaillants jardiniers... 
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Au mois d’août quelques courageux (surtout des 

membres du conseil municipal et leurs  

familles) ont nettoyé et arraché les mauvaises 

herbes qui envahissaient les abords du city stade, 

un gros travail dans la chaleur. Plusieurs               

remorques de déchets verts ont été conduites à la 

décharge. 

Les allées du cimetière ont été remblayées 

avec du schiste rouge par une dizaine de  

bénévoles qui étaient pour la plupart         

retraités. 

Par ailleurs, la commune a lancé des 

travaux d’embellissement et d’en-

fouissement  qui sont en cours dans 

l’impasse du Hof depuis le mois 

d’Août. L’assainissement  dans la rue 

et vers les maisons est déjà refait à 

neuf. La suite des travaux consiste à 

changer et rénover les conduites 

d’eau, de téléphone, enfouissement 

de l’électricité, l’installation de nou-

veaux lampadaires. Les travaux       

devraient être achevés au plus tard fin 

du premier semestre 2017.               

Les habitants de cette rue devront 

donc être encore un peu patients, 

mais c’est le prix à payer pour avoir 

une belle rue et tout le confort ! Dans notre village, il existe encore une réelle solidarité et tous 

ces travaux se passent toujours dans la bonne humeur. MERCI à 

tous ceux qui s’engagent bénévolement au service de la      

commune et pour le bien-être de leurs concitoyens. 
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Eve Buchi, correspondante DNA 

« J’ai 53 ans, je suis secrétaire de gestion au Collège de l’Eichel à Diemeringen. Mes loisirs sont la lecture, la télé, le  

bavardage avec les copines...». Ceci est l’extrait d’un interview pour le journal « Sportitude », personne ne devait le voir, 

pourtant ce journal est arrivé jusqu’à Schoenbourg ! Ceux qui l’ont découvert ont bien rigolé, c’est en effet ce qui me 

caractérise : j’adore bavarder, rencontrer des gens, faire des connaissances et j’adore mon village que je n’ai que       

brièvement quitté, le temps de faire des études dans le lointain Strasbourg.  

Des photos du village, j’en ai toujours fait. La collection de tout ce que je peux trouver sur Schoenbourg, ça aussi nous 

l’avons toujours fait avec Rémy.  Deux énormes classeurs d’articles sur notre village sont précieusement rangés. Je  

trouvais toujours qu’il n’y en avait pas assez, trop contente d’en découvrir un de temps en temps (parfois en allemand). 

Correspondante DNA, cela m’a intéressé depuis des années, mais je n’ai jamais osé me lancer (merci Danielle et Astrid 

qui m’ont encouragée et poussée dans la bonne direction).  

J’ai fait des photos à l’église et tout naturellement j’ai proposé d’écrire des articles sur les cultes spéciaux, c’est comme 

ça que l’aventure a commencé.  Marie Gerhardy la journaliste de Sarre-Union m’a contacté, je suis allée la voir la boule 

au ventre et voilà….  

Beaucoup de chance pour mon premier article officiel, l’anniversaire de Lina Gehringer. Super bien accueillie dans la  

famille, j’aime beaucoup Lina et pas la peine de me fatiguer je savais déjà à l’avance quoi écrire. Une collègue correspon-

dante m’a expliqué : pour les anniversaires tu fais la photo et tu t’en vas... ça c’est ailleurs pas à Schoenbourg ! Faire une 

photo et partir, ce n’est pas possible les familles sont tellement accueillantes et j’ai toujours été invitée à la fête. 

Depuis cet article, j’en ai écrit beaucoup d’autres (plus de 50 juste sur Schoenbourg). Notre village est vivant et animé,    

il s’y passe toujours quelque chose. 

J’ai aussi la chance de pouvoir parler de mon collège où il se passe aussi tout le temps quelque chose.  

De temps en temps, je vais ailleurs, à l’inconnu, pour moi c’est un peu le stress, mais les expériences sont super sympa. 

Un grand merci au maire et aux présidents d’associations qui me communiquent les informations. Un grand merci à ceux 

qui m’ont accueilli si chaleureusement et qui se laissent volontiers prendre en photo (un article sans photo ce n’est pas 

top...). Un grand merci aussi et surtout à ceux qui aiment mes articles et de temps en temps me le disent. Merci à Marie 

et Thomas qui me conseillent et me font avancer…. 

 
 

Vous pouvez me contacter 

pour tout article qui  

annonce une manifestation, 

les grandes rencontres  

familiales, les bizarreries que 

vous voyez dans le  

village,  les grands anniver-

saires (à partir de 80 ans, 

chiffre rond)  au 03 88 70 15 46 

ou sur mon portable  

06 88 82 00 97. 
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L e Président Marius Etter et le comité du club d’épargne se sont réunis 
pour organiser leur traditionnel repas de fin d’année 2015, qui          

malheureusement a dû être annulé avec regret en raison d’un manque de 
participants. 

Nous nous sommes rattrapés en 2016 avec 121 convives lors du 
repas le 20 novembre 2016 avec au menu Crème de volaille,        
cochon de lait farci, fromage et dessert. Merci à tous les               
participants. 

Actuellement 111 membres font partis du club d’épargne. Nous 
comptons sur vous pour ne pas perdre cette tradition de se         
retrouver, discuter et boire son apéritif toutes les deux semaines à 
la salle polyvalente. Pour les personnes souhaitant rejoindre le club 
d’épargne elles seront les bienvenues. 

Les membres du comité vous donnent d’ores et déjà rendez-vous pour la première levée de l’année 2017: 

  Dimanche 15 janvier 2017 

  à la salle polyvalente de Schoenbourg à partir de 11h00  

Nous vous souhaitons d’excellentes fêtes de fin d’année et nos meilleurs vœux pour 2017. 

                                                                                     Le comité du club d’épargne 

N ous sommes un petit groupe de membres qui nous réunissons tous les lundis de 18h15 à 19h15 
dans la salle polyvalente afin d’entretenir notre corps et d’améliorer notre bien-être général... 

 
Le programme est très varié : échauffement, exercices avec         
élastiques ou chaises ou poids ou bâtons (etc…), stretching, step, 
abdominaux, remise en forme et … relaxation ! tout ça dans une 
ambiance chaleureuse et tour à tour sportive mais aussi zen et     
décontractée.  
La cotisation annuelle est de 60,- € (ou 20,- € le trimestre). 
 
 
 

Alors si vous souhaitez vous aussi allier plaisir et « entretien de 
votre corps », n’hésitez plus et venez nous rejoindre. Vous  
serez les bienvenues ! 
 
 
       Danielle Gehringer 
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P arce que chacun et chacune y trouve sa place et se réjouit de pouvoir 
mettre en œuvre ses qualités artistiques, le groupe bricolage poursuit ses 

rencontres, pour la troisième année consécutive, dans une ambiance conviviale 
et sereine où l’amusement est sans limite.  

Cette année encore, les petites mains habiles s’activent pour façonner, avec le 
plus grand soin, d’attrayants sujets tous plus beaux les uns 
que les autres. Et c’est dans toute leur splendeur, qu’ils se 
dévoileront alors, le dimanche 2 avril 2017, lors du              
traditionnel repas « manger pour vivre » organisé par la    
paroisse protestante. 

Petite nouveauté cette année, la confection de quelques  
couronnes de l’Avent ainsi que des sujets en bois ont été  
proposés à une petite vente au profit de la paroisse. Celle-ci 
s’est tenue à la sortie du culte du premier dimanche de 
l’Avent le 27 novembre 2016 à Schoenbourg. 

 

Pour celles et ceux qui souhaiteraient se joindre à notre groupe bien sympathique, ils 
seront chaleureusement accueillis les mardis après-midi entre 14 heures et 18 heures 
dans le sous-sol du mille-club. 

 
       Mireille Janes 
 

Créations pour Pâques 

Diverses créations pour Noël en vente le premier dimanche de l’Avent 27 novembre 2016 
autour d’un bon vin chaud 
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Culte de la fête des récoltes avec 2 baptêmes et Noces d’Or Nicklaus 

Nos rencontres ont lieu les derniers jeudis du  

mois. Venez nous rejoindre pour partager une 

après-midi agréable. Nouvelles inscriptions et 

présentation du bilan jeudi 26 janvier 2017. 

Soyez les bienvenus! 

Erna Zielinger 

Chanter dit-on, est bon pour la santé, et ensemble cela fait plaisir. Répétitions les 

lundis soir à 20h au Mille-Club, avis aux amateurs de « the Voice »  
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C 
omme l’ambiance générale dans notre village, la paroisse protestante est bien active, 

beaucoup  de paroissiens participent volontiers aux cultes vivants et animés par notre 

Pasteure Astrid Vogler et surtout aux différentes animations et fêtes.  

La veillée de Noël à Eschbourg avec le groupe théâtre a fait le plein et ravi les cœurs. Une soirées 

commune avec Lohr-Petersbach-La Petite Pierre s’est tenue au mille-club de Schoenbourg en février sous le thème 

« Si la Bible m’était contée en peinture »  co- animée par les Pasteures Kraft et Vogler. Une soirée instructive et 

gastronomique qui a connu un grand succès. Le 5 mai, l’ancien pasteur du village Mr. Barth est venu assurer un 

culte avec beaucoup d’émotions de part et d’autres. Une après-midi de catéchisme consistorial a été organisée 

avec Rachel Wolff (conseillère conjugale et familiale) sur le thème « garçons et filles, la différence de l’autre est 

une richesse », ainsi qu’une journée de rencontre avec divers groupes DAVID (Dire dans l’Action nos Valeurs aux 

Individus Distanciés). Une soirée d’études sur « les disciples d’Emmaüs » par  le peintre « Arcabas » a eu lieu à 

l’église avec un diaporama et un vin d’honneur. Un culte en  Alsacien (à Eschbourg) accompagné par notre Chorale 

a fait l’unanimité (église pleine à craquer et vin d’honneur à l’issue du culte) lors du dimanche Cantate en avril  

dernier. L’excursion consistoriale au col du Linge et chez les sœurs du Hohrodberg, avec repas marcaire en ferme 

auberge fut un grand succès, bus plein pour passer une bonne journée tous ensemble. 

Durant l’année, notre paroisse a célébré 2 mariages et 7 Baptêmes. 5 Catéchumènes ont été confirmés dont trois 

de Schoenbourg : Cloé Gehringer, Loïc Gehringer, Elisa Novak. Un nouveau groupe de 5 catéchumènes a entamé 

en septembre sa première année de Catéchisme.   

 

Scénette de la veillée de Noel 2015 Nos 5 nouveaux catéchumènes 

Intervention de la chorale lors du culte en alsacien du 24/4 
Confirmations 2016 
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Oui, il y a de la vie dans notre paroisse ! Lieu de rencontre, de partage, de solidarité et d’écoute. Nous nous soute-

nons autant que possible dans les deuils qui touchent malheureusement aussi notre commune. Nous adressons 

nos remerciements à tous les paroissiens et les villageois qui soutiennent notre paroisse par leurs engagements, 

leur présence, leurs dons et leur participation au différentes fêtes et autres rencontres que nous organisons tout 

au long de l’année. Et puis, nous exprimons notre gratitude à l’égard de la municipalité qui année après année 

nous renouvelle son soutien sous diverses formes, nous permettant d’œuvrer en très bonne harmonie.  

C’est avec le regard tourné vers l’avenir que nous vous souhaitons à tous une année bénie.  

      Astrid VOGLER, Pasteur, Eve BUCHI, Vice-Présidente du Conseil Presbytéral 

Dates à retenir pour 2017: 

 Samedi 18 février: Culte animé par Victor Ludwig, étudiant en théologie pour un culte différent, animé par les 
jeunes et pour les jeunes, mais pas que… (à Schoenbourg). 

 Dimanche 2 avril: Culte de famille et présentation des Confirmands à Schoenbourg suivi du repas « Manger 
pour vivre » (à Schoenbourg également). 

 Dimanche 23 avril : Confirmations à Eschbourg de Raphaël Buchi, Gaëtan Charpiot, Victor Helmstetter, Tanguy 
Nicklaus, Johann Pilater, Lucas Poirot et Coralie Schaeffer. 

 Dimanche 14 mai: Culte en alsacien avec la Pasteur Daniel Steiner (à Petersbach). 

 Dimanche 10 septembre : Fête paroissiale (repas à Schoenbourg). 

Les confirmands 2016 

L’excursion consistoriale au col du Linge et chez les sœurs du Hohrodberg 

Fête des récoltes avec Noces d’Or Nicklaus avec Intervention de l’Arche des Enfants 
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L e 05 décembre 2015, a eu lieu notre traditionnelle fête 

de la Ste Barbe. Cette fête est l'occasion de mettre à 

l'honneur les sapeurs pompiers et plus particulièrement les 

médaillés et diplômés. Ainsi le sergent Roland BUCHI s'est 

vu remettre le diplôme de chef d'agrès, André SPAEDIG a 

été nommé au grade de caporal-chef, Philippe NICKLAUS au 

grade de sergent-chef quant à Philippe EULERT, notre chef 

de section, il a été nommé au grade de lieutenant. Au nom 

de l'amicale un cadeau a été remis à Eddy NICKLAUS en  

reconnaissance pour ses 20 années de présidence.  

 

Grâce à votre soutien lors de notre brûle sapins, un chèque 

de 400 euros en faveur de l'œuvre des pupilles des sapeurs 

pompiers a été remis à l'adjudant-chef Barbara SCHICKNER, 

présidente de l'UDSP section d'arrondissement de Saverne.  

Au mois de février et mars notre concours de quilles a une 

nouvelle fois connu un beau succès. Il a été remporté cette 

année par Didier NICKLAUS. La meilleure femme était 

comme les années passées Heidi GING, la meilleure jeune 

était Laurie GING.  

 

 

 

Grâce à une très bonne météo et un excellent         

orchestre, la fête d'été s'est très bien déroulée à 

l'ombre des arbres du Herrengarten.  

 

Les pompiers remercient l'ensemble de la population 

pour leur soutien et le très bon accueil réservé lors du 

passage dans les foyers pour proposer le calendrier.  

 

  Le Président de l'Amicale,  

  le Caporal-Chef Francis LEHMANN 
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Activités opérationnelles  2016 : 
Une quinzaine d'interventions ont eu lieu dans la commune pour secours à personne, départ de feu sur un        
véhicule, capture d'animal et destructions de nids de guêpes. Les sorties avec le centre de secours de Petersbach 
où nous assurons des astreintes tout au long de l'année ont été plus nombreuses, nous sommes intervenus plus 
d'une vingtaine de fois pour des feux, des accidents de la circulation parfois avec désincarcération, du secours à 
personne avec l'intervention de DRAGON 67, l'hélicoptère de la sécurité civile.   

 

Formation :  
Afin d'assurer ces missions dans les meil-
leures conditions, la formation a pris comme 
tous les ans une place importante. Un mini-
mum de 40 heures est obligatoire pour 
chaque pompier peut importe son grade ou 
sa fonction, c'est la FMPA ou formation de 
maintien et de perfectionnement des acquis. 
Les thèmes sont définis par le service dépar-
temental d'incendie et de secours et mis en 
œuvre dans toutes les unités territoriales du 
département. Le début de l'année est souvent 
consacré aux cours théoriques, à l'apprentis-
sage de nouvelles techniques. Depuis 
quelques années, les normes de construction ont évoluées, les habitations sont de mieux en mieux isolées, les 
techniques d'attaque ne sont plus les mêmes, il faut aller chercher le feu tout en maitrisant au mieux les risques 
tels que l'embrasement généralisé qui peut survenir après l'ouverture d'une porte par exemple. Il en est de même 
pour les accidents de la route avec désincarcération, les véhicules ont aussi beaucoup évolués notamment avec 
l'arrivée des voitures hybrides ou encore avec la généralisation des dispositifs de sécurité comme les airbag, les 
prétensionneurs de ceinture etc... Bien sûr le secourisme n'est pas en reste: 8 heures pour le rappel des gestes et 
techniques et, en 2016, 2 heures supplémentaires pour la conduite à tenir lors des interventions suite à un    
attentat. Toutes ces formations sont ensuite mises en pratique lors des exercices d'application ou manœuvres. 
C'est dans ce cadre que nous avons organisé une grande manœuvre simulant un feu d'exploitation agricole à       
Schoenbourg. C'est chez Norbert BRUCKER que nous sommes intervenus pour un feu fictif dans l'étable avec un 
risque important de propagation vers un hangar où était stockée une cuve à fioul. Comme pour une intervention 
réelle, c'est la section locale qui est intervenue en premier. Après une reconnaissance et une prise de                  
renseignements, l'objectif était d'éviter la propagation du feu au hangar abritant la citerne en établissant une 
lance dans l'attente des moyens du centre de secours. Après l'arrivée du FPT (fourgon pompe tonne), du CCF 
(camion citerne feux de forêt) et du CCGC (camion citerne grande capacité qui contient 13000 L d'eau), pas moins 
de 5 lances ont été mises en œuvre le tout sous le commandement du chef de groupe. Près d'un kilomètre de 
tuyaux ont été déroulés. La manœuvre a été concluante, elle a démontrée le savoir faire de chacun et a une     
nouvelle fois mise en évidence la faiblesse du réseau d'eau.  

Défibrillateur : Le défibrillateur est accessible 24h sur 24 dans le hall d'entrée de la mairie. 
 

Personnel : 
Le caporal Marc LEHMANN a réussi sa formation de chef d'équipe après une semaine de stage très intense. 
Le sergent Roland BUCHI a terminé sa formation de chef d'agrès après la réussite du module incendie.  
Elisa NOWAK, Raphaël BUCHI et  Tanguy NICKLAUS poursuivent leur formation de Jeunes Sapeurs Pompiers au 
sein de la section JSP de Petersbach. 
Félicitations aux diplômés, aux JSP et à l'ensemble de la section pour le travail accompli.  

Le chef de section, le Lieutenant Philippe EULERT  
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L’année 2016 aura été une des plus fastes depuis la création de notre association. 

En effet avec plus de 800 participants à notre marche populaire, celle-ci se place dans les meilleures fréquentations. 

Merci au trio Fabien, Fernand et Rémy qui a une fois encore trouvé de jolis parcours. Merci aussi à tous les         

marcheurs et à l’équipe qui a œuvré toute la journée pour satisfaire tout ce beau monde. Les dates des marches 

populaires peuvent être consultées sur le site www.ffsp.fr 

 

Sous la houlette de Betty FREYMANN et de son équipe dynamique, les centres aérés ont connu une bonne           

fréquentation, avec comme tous les ans un thème différent à chaque fois. La fête des enfants à Puberg a été       

perturbée par la pluie, donc moins de public que prévu malgré un programme des plus intéressants.  

 

Nous avons à nouveau cette année organisé une sortie en car à la marche gourmande d’Ottrott. 56 personnes ont 

participé dans la bonne humeur et sous le soleil. Nous avons pu y déguster plusieurs plats agrémentés de vins     

locaux. 

 

La fête de la carotte sous un soleil resplendissant, a également connu un grand succès. Un peu moins d’exposants 

que les années précédentes, mais beaucoup de monde pour chiner mais également pour se restaurer. Les galettes 

étaient une fois de plus les stars de la journée ! 

Nous avons eu le plaisir d’accueillir des personnes venant de Franche-Comté, de Normandie, de Bourgogne ainsi 

que de la région Rhône-Alpes. Sûrement les conséquences de l’inscription de notre manifestation aux journées de 

la gastronomie organisées dans la France entière.  

 

Que dire du week-end de la Kirb, il y a bien longtemps que nous n’avions pas eu une telle affluence. Dès 15h       

dimanche la salle était remplie aux trois quarts. A la soirée harengs, pour la première fois nous étions                   

malheureusement obligés de refuser du monde. Nous nous excusons auprès de ceux qui n’ont plus eu de place.    

Le beau temps, le choix de l’orchestre « Gil & Luc » mais aussi la bonne recette des harengs n’y sont certainement 

pas étrangers. 

 

Merci aux associations qui nous aident lors de nos différentes manifestations. Merci aussi à Monsieur le Maire et 

son Conseil Municipal pour leur soutien à la fête de la carotte ainsi que la mise à disposition gratuite de la salle    

polyvalente pour nos centres aérés. Un grand merci à tous les membres du comité qui avec leurs conjoints/

conjointes s’investissent tout au long de l’année pour le bon fonctionnement de notre association. 

Merci à tous ceux et celles qui représentent l’association aux différentes marches populaires. 

Et surtout nos plus vifs remerciements aux habitants du village qui sont présents à chacune de nos manifestations. 

Notre assemblée générale est programmée le vendredi 3 février 2017: l’occasion de rejoindre le comité pour des 

jeunes ou moins jeunes. Nous cherchons toujours à renforcer notre groupe. 

Vous trouverez nos manifestations 2017 dans le calendrier de ce bulletin. 

          Le Président, Fernand Da-Rold 

http://www.ffsp.fr
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Près de 800 marcheurs à la marche populaire en 2016 Sortie du centre aéré 

Le comité lors de l’assemblée générale en février 2016, avec quelques invités. 

56 personnes ont passé du bon temps lors de la marche gourmande d’Ottrott Moment de convivialité autour d’un 
verre à Ottrott 
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L ’AS Rehthal après une saison 2015-2016 difficile sur le plan 
sportif, a vu lors de son A G du 8 juillet l’élection d’un nouveau 

président: Alain KOLLER. Ne pouvant pas engager d’équipes       
seniors dans le championnat par manque de joueurs, le nouveau 
président a préféré baser la continuité du club sur les jeunes.         
7 équipes allant des pitchounes (à partir de 5 ans) aux U 13 (jusque 
12 ans), ainsi que 5 nouveaux entraîneurs qui viennent, pendant le 
mois de novembre de suivre une formation par la Ligue d'Alsace 
de Football, débouchant sur une validation de diplôme, se          
retrouvent engagés toutes les semaines sur le terrain pour         
reconstruire et donner un nouvel élan à ce club créé en 1993 qui 
connaît avec ses différentes fêtes tout au long de l’année des 
grands succès. (Couscous, Tournoi de belote, Fête de la            
Choucroute, Moules). 

 

 

Le club a aussi formé un nouvel arbitre qui a débuté officiellement son premier match pour la ligue fin        
novembre. Les seniors ne sont pas oubliés pour autant. Un nouvel effectif de 16 joueurs, recrutés au mois 
d'octobre, âgés de moins de 20 ans pour la plupart, s’entraînent 2 fois par semaine et effectuent des matchs 
amicaux. Ils devraient être l'ossature d'une nouvelle équipe qui sera engagée dans le championnat la saison 
prochaine 2017-2018. 

L'avenir proche du club passera aussi par la création d'une équipe U15 (13-14ans), puis d'une équipe U18 (de 
15 à 17 ans), afin de recueillir le fruit de notre centre de formation pour les équipes seniors. 

Ceci étant l'engagement de tout le comité       
composé des 25 membres qui met tout en 
œuvre pour notre club du Rehthal, afin de 
vous proposer des week-ends animés sur nos 
2 très beaux stades (Eschbourg et Peters-
bach). 

   Le Président 

   Alain Koller 

2 équipes U9, entrainées par Marc Helmstetter 
et Christopher Martin 

Les “pitchounes” (dès 5 ans) 

Fête de Noël 17 janvier 2016 

Fête de la Choucroute, Petersbach septembre 2016 Couscous, février 2016 
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R ésumé de nos trois rendez-vous festifs de l’année 2016: 

  
1. 84 pêcheurs se sont déplacés cette année pour notre 

matinée de pêche libre organisée le 8 mai. 
 
2. La journée détente des membres le samedi 25 juin 

(après-midi pêche suivie d’une soirée pizzas-flammes) 
s’est une nouvelle fois achevée au mille-club en raison 
du mauvais temps.  

 
3. Notre traditionnel concours de pétanque a eu lieu cette 
année le dimanche 14 août et a réuni 36 équipes (presque 
tous des habitués) qui se sont affrontées dans la bonne        
humeur, encouragées par de  nombreux supporters. Une nou-
velle fois le traditionnel bœuf à la 
broche préparé par Roland BUCHI 
a attiré beaucoup de monde.  
 

 
 
 

Les grands vainqueurs cette année pour la principale sont Eddy NICKLAUS et 
Jojo GEYER. 
Le plus jeune joueur de 10 ans, Gaël CHEVRIER d’Eschbourg, a réussi avec son 
binôme à monter jusqu’en finale de la consolante. 
 
 
Alors que plusieurs villages alsaciens ont été ravagés par 
les inondations provoquées par les fortes pluies début 
juin 2016, notre abri de pêche s’est également retrouvé 
les pieds dans l’eau! 

 
 
 
 
 

     
     
 Le Président 

      Hubert Oster 

 

 (à chacun son embarcation  
pour sauver sa peau !!!) 
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G râce à l’initiative des communes en partenariat avec     

l’Association Départementale pour les Transports Educatifs 

de l'Enseignement Public 67 (ADATEEP 67), nous avons appris que 

nous prenons le car muni de ceintures de sécurité et non le bus… 

 

Les petits bouts de la maternelle jusqu’au CP se lancent dans des 

projets en lien avec la nature. 

 

Petite & Moyenne section 

Les élèves de la petite et moyenne section (18 enfants) s’intéresseront aux arbres fruitiers et aux oiseaux  

avec Alexia BERGMANN, Dominique LAVAL et Christiane SPAEDIG. 

 

 

 

 

 

 

 

Grande section & CP 

Les grands et les CP (20 enfants) 
s’engagent dans un projet reliant 
l’eau à la terre avec Claudine  
VOLKRINGER et  Gaby EBERHARD. 
Ils observeront les actions de 
l’homme sur la qualité de l’eau et 
celles des animaux sur les déchets 
avec le réaménagement du     
compost du potager et au travers    
diverses expériences.    
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C omme à l'école, nous travaillons toujours à cheval sur deux années civiles, voici donc le bilan de l'année 
scolaire 2015-2016 et la présentation des projets qui vont être travaillés durant la nouvelle année       
scolaire.  

 

Un projet cuisine qui s'est bien déroulé... 

Durant l’année scolaire 2015/2016, Ronan Charpiot, Maëlis Clause, Noah 
Gabel Etter, Maïlys Gangloff, Paul Gosse, Kylian Grunblatt, Lise Huber, 
Alexis Jambois, Malone Klein, Nicolas Muckli, Ryan Oster, Clara Schaeffer, 
Marlon Schmitt, Jessy Stahl, Léandro Veyrenc Cordero, Bastien Gedon,  
Fantine Lehmann, Chloé Séné Gushing et Madison Vetter étaient en CE1 /
CE2, ils ont participé à un projet de réalisation de recettes culinaires. 

Les élèves ont eu la chance de pouvoir travailler avec le chef Vincent 
Fischbach qui a les initiés à la cuisine pendant une partie de l'année        
scolaire. Les recettes créées par les élèves ont toutes été rassemblées en 
un livre avec photos que chacun a pu emporter chez lui en souvenir d'un 
travail mémorable. Le livre de recettes est consultable au point lecture d'Eschbourg. 

 

Nouvelle année scolaire 

Pour l'année scolaire 2016-2017, la classe de CE1 CE2 
compte 15 élèves dont Bastien Gedon, Fantine Lehmann, 
Chloé Séné Gushing, Madison Vetter, Noah Gruny, Elise 
Jacob, Madisone Klein, Marlon Klein, Julien Lallement,   
Peter-Samuel Michaelis, Joane Oster, Bastien Oster Sorlet, 
Mélusine Schneider, Timéo Veyrenc Cordero et Lucas    
Wagner ; ainsi que deux maîtresses : maîtresse Delphine 
Bourgard et maîtresse Dominique Laval ! 

 

 

 

L'année scolaire débute à peine et nous voilà déjà plongés dans de nouveaux projets : avec maîtresse         
Delphine, les élèves vont travailler sur un projet dont l'objectif est de développer la curiosité des élèves. Ils 
vont aborder l'Art à travers plusieurs domaines : la lecture, l'histoire et bien sûr la pratique artistique. 

 

Le travail va les amener à créer une fresque murale que vous pourrez admirer sur 
un des murs de l'abribus. 

 

Avec maîtresse Dominique, les élèves vont se mettre dans la peau d'explorateurs pour découvrir la beauté de 
la faune et de la flore de leur environnement proche. Ce travail s'axera autour des sciences, mais également 
la lecture et de la géographie. Un animateur de la Grange aux paysages de Lorentzen viendra faire une       
animation au courant de l'année pour les aider dans leur exploration. 
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eTwinning 

E n septembre, les élèves du cours moyen de l'école du Rehthal ont appris que leur projet eTwinning de 
l'année précédente, appelé "zweisprachige Tierwelt" a reçu le label de qualité national. Il s'agissait de 

créer un site bilingue sur les animaux, en collaboration avec une classe de 5ème année belge.                       
Nos correspondants belges habitent une petite région frontalière de l'Allemagne où la langue maternelle est     
l'allemand. 

Chaque classe faisait des recherches sur des animaux de leur choix dans leur langue maternelle, envoyait les 
textes aux correspondants qui essayaient de comprendre et de transposer dans leur propre langue             
maternelle. Pour comprendre l'allemand, on pouvait utiliser des dictionnaires bilingues en ligne : il fallait   
parfois choisir entre plusieurs traductions possibles, car un mot peut avoir plusieurs significations selon le 
contexte. En cas de besoin, le maître pouvait aider un peu, pour les mots difficiles et pour la grammaire aussi. 

Une fois que les mots ont été compris, on obtenait parfois un drôle de charabia : l'ordre des mots était      
mélangé, les expressions étaient parfois maladroites. Il fallait donc aussi remettre les mots dans l'ordre (c'est 
ce qu'on appelle "respecter la syntaxe") et parfois se demander comment on a l'habitude de s'exprimer pour 
dire la même chose (c'est "le sens de la langue"). Bref on a fait autant de français, que d'allemand ou de 
sciences en étudiant les animaux. 

Les élèves ont aussi appris à se documenter en cherchant des informations dans de grands textes 
(à l'ordinateur, en utilisant les sommaires, les liens ou des recherches par mots clefs) et en comparant les 
données entre différentes sources. 

On peut encore voir le travail des élèves français et belges à l'adresse suivante :  
http://cmrehthal.fr/Tierwelt/index.html 

 

Musée Lalique 

La fin de l'année scolaire dernière s'est également distinguée par la clôture d'un projet culturel appelé 
"Je deviens guide du Musée", projet mené avec le Musée Lalique. Les enfants ont visité le musée, ont été       
sensibilisés aux œuvres d'art, puis ont choisi chacun leur chef d'œuvre préféré (parfois deux élèves avaient 
choisi la même œuvre). Leur objectif était d'arriver, le 10 juin 2016, à présenter ces œuvres sur place, à un 
public d'adultes invités. 

Par ce travail a été appréhendé la notion d'histoire 
de l'art, puisqu'on se référait souvent aux différentes 
périodes artistiques de René Lalique et de ses       
descendants, mais aussi des connaissances          
techniques (la différence entre le verre et le cristal, 
par exemple, ou encore les différentes techniques de 
fabrication - soufflé, moulé, etc...). Les enfants ont 
aussi évoqué les éléments esthétiques particuliers de 
"leur" œuvre, qui ont su éveiller leur sensibilité. 

Pour être fin prêt, il fallait aussi, après l'avoir créé, 
affiner son texte et bien le connaître, pour pouvoir le 
dire bien haut et très nettement, malgré le trac ! 

Mission parfaitement accomplie pour les jeunes 
guides en herbe, qui ont d'ailleurs été chaleureuse-
ment félicités par les adultes présents le jour de la présentation des œuvres, à Wingen-sur-Moder. 

 

http://cmrehthal.fr/Tierwelt/index.html
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A venir... 

Chaque année scolaire apporte son lot de nouveautés. Cette     
année, les élèves vont tenter de construire un trébuchet, qui sera 
exposé plus tard, le 20 mai, au château de Lichtenberg. C'est un 
site bien choisi pour un  trébuchet, puisqu'il s'agit d'un engin de 
siège du Moyen Âge, parfois confondu avec la catapulte. Alors que 
la catapulte expédiait des projectiles grâce à un quelconque     
procédé de "ressort", le trébuchet est plutôt une sorte d'immense 
culbuto qui, par son poids de plusieurs centaines de kilogrammes, 
doit brutalement redresser une poutre au bout de laquelle est 
fixée une espèce de fronde dont on espère qu'elle se déclenchera 
automatiquement au bon moment ! 

Ah oui, les élèves vont certes fabriquer un trébuchet, mais en   
modèle très réduit : c'est quand même plus facile, moins lourd et 
surtout beaucoup moins dangereux. 

 

 

 

            Jean-Marc Wehrlen 

 



BULLETIN MUNICIPAL SCHOENBOURG - 2016  32 

 
 

 

 
 

Extrait de  

 

 

de Georgette Buchi de 1954 
(propriété de la famille  

Moser) 
 

Nous vous proposons quelques     
extraits du travail de Georgette  
Buchi réalisé dans le cadre de 
l’école.  

 

Les métiers d’autrefois 

Des 130 habitations qui habitent notre village les trois quarts sont    
cultivateurs, la plupart de ces cultivateurs ne possèdent que 2 à 3 vaches 
et  2 à 4 hectares de terre, ce sont des petits cultivateurs, une 15ène     
seulement sont cultivateurs moyens avec 5 à 10 hectares de terre.      
Ces cultivateurs possèdent en plus de leurs vaches des bœufs ou des   
chevaux (…) Nous avons compté 9 maçons, 2 menuisiers, 2 forgerons, 
quatre tailleurs. (…) 2 aubergistes, 3 épiciers. Beaucoup d’autres sont 
bucherons pendant l’hiver ou travaillent dans la carrière.(…)  

Il y a encore toute une série de petits métiers qui se pratiquent dans le village : Le  piégeage de taupes, (pour être 
rémunéré il faut ramener les pattes à la mairie).  

L’achat de fruits : de grands commerçants qui veulent acheter des cerises, des 
prunes ou des pommes ont leur dépôt chez certains villageois, il arrive souvent 
qu’au temps des cerises, 8 où 9 commerçants se disputent les fruits. 

Même les femmes essayent de gagner de l’argent de plusieurs manières :  
immigration saisonnière pour la cueillette de houblon, on leur donne 12F 
(ancien franc) par kg (= 0,018 €), elles arrivent à cueillir 25 kg par jour 
(0.46 €). La cueillette de framboises et de myrtilles, les framboises sont 
achetées en vue de leur distillation. En moyenne les commerçants donnent 70F 
pour le kg (0.11 €/kg). 

Schoenbourg - Gazette d’autrefois 
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Occupation traditionnelle : le tricot à main. Les femmes tricotent toutes sortes 
de layette, des petites robes, des vestes, des barboteuses, des bonnets, des gants 
et des chaussons. On leur fournit de la laine, dans le village il y a trois dépôts 
de tricot. Les jeunes filles qui  qui n’apprennent pas de métier ou qui ne   
partent pas comme bonne sont obligées de tricoter dès leur sortie de l’école.   
En hiver il y a environ 77 tricoteuses et en été environ la moitié. Une bonne 
tricoteuse peut gagner 150 à 200 F par jour (0.28 €), dans ce cas il faut 
bien compter dix heures de travail étant donné que le salaire moyen dans une 
heure est de 20 F (0.03 €/h), c’est donc un travail qui n’est pas bien      
rémunéré et qui rend extrêmement nerveux. Pourtant pour certaines femmes ce 
travail du tricot est l’unique ressource. La concurrence des machines à tricoter 
se fait aussi sentir de plus en plus, Il y en a déjà trois dans la commune, une 
pour des bas, et les deux autres pour des vêtements. 

 

Schoenbourg - Gazette d’autrefois 

En outre le gardien de vaches on 
avait aussi un gardien de cochons…. 

Schoenbourg comptait plusieurs 
carrières sur la commune.  

Le premier devoir du tailleur de 
pierres consiste à bien faire ce 
qu’on lui ordonne….. 
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2a, rue du Château – Tél. : 03 88 70 42 07 – Fax : 03 88 70 40 09 

Site : www.cc-paysdelapetitepierre.fr - Mél : infos@cc-paysdelapetitepierre.fr 

 

Lancement de la démarche Plan Local d’Urbanisme intercommunal 

Planification, protection et gestion  

Le PLUi est un document de planification à l'échelle intercommunale, il 
s'applique à une échelle plus large que celle du territoire communal. Il 
administre les possibilités de construction et d'usage des sols sur l'en-
semble des communes d'un territoire, en se substituant aux anciens 
documents d'urbanisme (PLU, POS ou carte communale).  
C'est un projet commun à l'ensemble des communes, dans un objectif 
de développement durable. Il permet d'avoir une véritable réflexion sur 
l'habitat, l'économie, les transports, les déplacements, le patrimoine et les paysages. 
Depuis le mois d’octobre plusieurs réunions grand public se sont déroulées afin d’établir un diagnostic du territoire 
et définir le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) c’est-à-dire le projet de territoire. 
Les habitants de Schoenbourg ont ainsi été invités à participer à la réunion publique organisée le 14 octobre 2016. 
Vous avez la parole !  Une adresse mail spécifique a été mise en place : concertation@cc-paysdelapetitepierre.fr.  
N’hésitez pas à nous communiquer vos remarques et suggestion  sur ce projet.     
La fusion prochaine de la Communauté de Communes du Pays de La Petite Pierre avec celle du Pays de Hanau ne 
remet pas en cause cette démarche.  
 
1er janvier 2017 : fusion des Communautés de Communes du Pays de La Petite Pierre et du Pays de Hanau  
La loi du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (dite loi NOTRe) se propose de 
clarifier le rôle de chaque échelon territorial et vise à rationaliser l’organisation territoriale en facilitant le regroupe-
ment de collectivités. Elle transforme durablement les collectivités locales dans leur fonctionnement et leurs com-
pétences. Cette loi porte le seuil minimal de population des communautés de communes à 15 000 habitants. 
La Communauté de Communes du Pays de La Petite Pierre comptant 9.791 habitants, la fusion avec une collectivité 
voisine s'est imposée.  Le Schéma Départemental de Coopération Intercommunale (SDCI) proposé par le Préfet a 
prévu  la fusion de notre intercommunalité avec la  Communauté de Communes du Pays de Hanau. Réunis au 1er 
janvier 2017, les deux communautés de communes constitueront une entité de 27.218 habitants. 
 
Réunis au 1er janvier 2017, les deux communautés de communes constitueront une entité de 27.222 habitants.  
Depuis début 2016, les élus et les techniciens des deux communautés de communes se rencontrent régulièrement 
afin de préparer cette fusion et de définir un nouveau projet de territoire. Pour 
les habitants, peu de choses changeront puisque l’objectif partagé est bien de 
maintenir l’ensemble des services mis en place pour la population. 
Si le siège de la nouvelle Communauté de Communes se trouvera à Bouxwiller, 
certains services intercommunaux seront situés à La Petite Pierre (Office de 
Tourisme, voirie, animation socioculturelle et Relais Assistants Maternels).  
 
 
Service animation 
RAM, Relais Assistantes Maternelles:  des ateliers proposés aux enfants de Schoenbourg sont à nouveau proposés. 
Soirées Jeunes (11-18 ans) - tous les 15 jours, salle polyvalente de Schoenbourg les vendredis de 18h à 23h.    
Activité hip-hop tous niveaux (débutants, confirmés et niveau compétition) et tous les âges à Schoenbourg - 
salle polyvalente les mardis de 17h30 à 18h30 (6-10ans), 18h30-20h (10-15ans), +16ans-adultes 20-21h30. 
Séjours ski 2017: 2 séjours ski jeunes et enfants sont organisés: 13-17/2 pour les 3-10 ans, du 20-24/2 pour 
les 10-18 ans. Les 2 séjours sont à la Bresse. Renseignements : service animation au 03 88 70 42 07.  

Les bureaux d’études chargés d’établir le diagnostic  
ont réalisé des expertises dans chaque commune 

http://www.cc-paysdelapetitepierre.fr
mailto:infos@cc-paysdelapetitepierre.fr
mailto:concertation@cc-paysdelapetitepierre.fr
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Manifestations - Evènements Schoenbourg - Eschbourg - Graufthal 

 

Février 
03/02/2017 Assemblée générale ACL à Schoenbourg 

12/02/2017 Matinée Couscous à Schoenbourg avec          
orchestre  (AS Rehthal) 

13-17/02/2017 Centre aéré pour les 4-12 ans à Schoenb. (ACL) 

19/02/2017 Concours de quille 
(Sapeurs pompiers Schoenbourg) 26/02/2017 

Janvier 
08/01/2017 Fête du 3ème âge à Schoenbourg 

14/01/2017 Brûle sapin (Sapeurs pompiers Schoenbourg) 

15/01/2017 1ère levée Club épargne Schoenbourg 11h00 

21/01/2017 Assemblée générale APP à Schoenbourg 

Mars 

3-4-5/03/2017 Concours de quille 
(Sapeurs pompiers Schoenbourg) 

19/03/2017 Tournoi de Belote à Schoenbourg (AS Rehthal) 

25/03/2017 Soirée tarte flambée  
(Sapeurs pompiers Schoenbourg) 

Avril 

02/04/2017 
Repas paroissial « manger pour vivre » à 
Schoenbourg, précédé par présentation des 
confirmands à 10h30 (Schoenbourg) 

14/04/2017 
Concert à l’église d’Eschbourg “Les Messagers”. 
(Au Fil des Fontaines) 

22/04/2017 Soirée Pizza-Flam à Eschbourg  
(Amicale Pompiers Eschbourg-Pfalzweyer) 

23/04/2017 Elections présidentielles 1er tour 

23/04/2017 Confirmations (Eschbourg) 

Mai 
07/05/2017 Elections présidentielles 2e tour 

08/05/2017 Matinée Pêche libre (APP) 

19/05/2017 Fête de l'école du Rehthal à Eschbourg 

21/05/2017 Marche populaire à Schoenbourg (ACL) 

Juin 
03/06/2017 

Soirée Pizza-Flam à Pfalzweyer  
(Amicale Pompiers Eschbourg-Pfalzweyer) 

11/06/2017 Elections législatives 1er tour 

18/06/2017 Elections législatives 1er tour 

Juillet 
09/07/2017 

Fête des pompiers à Schoenbourg  
avec Orchestre Alpen Mélodie 

10-13/07/2017 Centre aéré ACL 4-12 ans à Schoenbourg 

13/07/2017 
Fête Nationale à Schoenbourg 
(pour les 3 villages) 

14/07/2017 
9e Marché aux puces à Graufthal  
(Fil des fontaines) 

Septembre 
10/09/2017 Fête Paroissiale (repas à Schoenbourg) 

17/09/2017 
Fête de la Choucroute à Petersbach,  
avec orchestre (AS Rehthal) 

24/09/2017 
20e Fête de la Carotte à Schoenbourg (ACL) avec 
orchestre 

Octobre 
01/10/2017 Fête des récoltes à Schoenbourg paroisse 10h30 

08/10/2017 
Matinée dansante Moules-Frites à Schoenbourg 
avec  orchestre (AS Rehthal) 

29/10/2017 Kirb à Schoenbourg (ACL) avec orchestre 

31/10/2017 
Soirée Harengs à Schoenbourg (ACL) avec      
orchestre (sur réservations) 

Novembre 
11/11/2017 Commémoration 11 novembre (Eschbourg) 

11 ou 
18/11/2017 

Soirée Harengs à Eschbourg 
(Amicale Pompiers Eschbourg-Pfalzweyer) 

19/11/2017 Repas Club Epargne à Schoenbourg 

Décembre 
02/12/2017 Sainte Barbe (SP Schoenbourg) Public restreint. 

03/12/2017 10e Marché de Noël à Graufthal (Fil Fontaines) 

09/12/2017 
Concert « L’Echo des Anges » à l’église 
d’Eschbourg 19h (Au Fil des Fontaines) 

17/12/2017 Repas des seniors (Eschbourg) 

22/12/2017 Fête de l’école (Schoenbourg) 

24/12/2017 Veillée de Noël 18h (Eschbourg) 

Légende / code couleur: orange pour les évènements de Schoenbourg, 
bleu pour Eschbourg/Graufthal.  
Nous déclinons toute responsabilité en cas d’erreur de dates. 

Août 
15/08/2017 Tournoi de pétanque (APP Schoenbourg) 

15/08/2017 
Concert “Off” dans le cadre Festival Jazz en 
l’église de Graufthal 

21-25/08/2017 Centre aéré ACL 4-12 ans à Schoenbourg 

26/08/2017 
Soirée Pizza-Flam à Eschbourg  
(Amicale Pompiers Eschbourg-Pfalzweyer) 
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NUMÉROS D’URGENCES 

Pompiers                     18 ou 112 

SMUR - SAMU               15 

Centre antipoison    03 88 37 37 37 

Croix Rouge    03 88 00 61 03 

Hôpital Civil Saverne  03 88 71 67 67 

Groupe médical   03 88 00 63 00 

SOS Mains Strasbourg  03 88 14 42 57 

Pharmacie de garde           32 37 

Gendarmerie    03 88 70 45 16 

Chef de section pompier  03 88 70 18 85 

Dépannage ERDF / EDF  09 72 67 50 67 

Syndicat des eaux   03 87 03 09 41  

Mairie Schoenbourg  03 88 70 17 10 

 

NUMÉROS UTILES 

Paroisse Protestante  03 88 70 10 62 

Ecoles Schoenbourg: 

 Claudine Volkringer  03 88 70 10 25 

 Alexia Bergmann  03 88 70 11 30 

Ecoles Eschbourg: 

 Delphine Bourgard  03 88 70 10 75 

 Jean-Marc Wehrlen  03 88 70 19 24 

Sous-préfecture de Saverne 03 88 71 72 00 

Trésorerie de la Petite Pierre 03 88 70 45 32 

Centre des impôts Saverne 03 88 03 12 50 

 

 

VOL / PERTE DE VOTRE TELEPHONE MOBILE 
OPPOSITION CARTE BANCAIRE  

depuis fixe ou portable: 

Bouygues     0 803 803 614 

Orange      0 800 14 20 14 

SFR       06 10 00 19 00 

Opposition cartes bancaires 04 42 60 53 03 

     Ou en appel surtaxé 08 92 70 57 05  

 

LES ASSOCIATIONS DU VILLAGE 

Club d’épargne Espérance 
Marius Etter    03 88 70 15 76 

La chorale & Club du 3e âge 
Erna Zielinger     03 88 70 18 95 

Club de gymnastique 
Véronique D'Eurveilher  03 88 70 18 76 

Amicale des Sapeurs Pompiers 
Francis Lehmann   03 88 70 10 71 

Association Culture & Loisirs (ACL) 
Fernand Da-Rold   03 88 70 16 58 

Association Pêche & Pisciculture (APP) 
Hubert Oster    03 88 70 10 21 

AS Rehthal (Football) 
Alain Koller    06 68 68 67 54 

 

PRESSE CORRESPONDANTE DNA 

Eve Buchi     03 88 70 15 46 
      06 88 82 00 97 

Numéros d’Urgences & Utiles 


